
 

Société canadienne de météorologie et d’océanographie 
CONGRÈS 2006 DE LA SCMO, 29 mai au 1er juin 2006 
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123 Queen Street West, Toronto (Ontario) Canada M5H 2M9 
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RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DES EXPOSANTS 
 
Exposition à la SCMO 
Les espaces d’exposition ont un emplacement central dans le hall du niveau inférieur, plus spécifiquement 
dans le foyer près de la grande salle de bal. Vous aurez droit à un grand espace, facile d’accès avec une 
hauteur de plafond de 3 mètres (10 pieds). Les installations de l’hôtel sont de qualité supérieure et servent 
fréquemment aux conférences d’envergure internationale. 
 
Dates et heures de l’exposition 
L’exposition se tiendra pendant les heures suivantes : 
Lundi  29 mai  9 h 30 ----------- 16 h 00 
Mardi  30 mai  9 h 30 ----------- 16 h 00 
Mercredi 31 mai  9 h 30 ----------- 16 h 00 
Jeudi  1er juin  9 h 30 ----------- 12 h 00 

L’installation des kiosques devra être faite entre 13 h et 15 h le dimanche 28 mai. 
Le démontage devra être fait entre 12 h et 16 h le jeudi 1er juin. 
 
Réceptions et café 
Les exposants sont invités au cocktail de bienvenue le 28 mai de 18 h 30 à 23 h ainsi qu’au dîner de 
remise des prix le 30 mai de 12 h 30 à 14 h. Vous êtes aussi invités au banquet le 31 mai de 19 h à 23 h. 
Les exposants ont aussi la possibilité de commanditer partiellement ces événements en payant le vin et les 
divertissements.  

Le café, les collations et autres amuse-gueule seront servis chaque jour dans l’aire d’exposition, en milieu 
d’avant-midi et d’après-midi. Ces périodes seront les plus achalandées pour les exposants et nous vous 
offrons la possibilité de commanditer les pauses café et d’avoir une plus grande visibilité en ayant votre 
nom affiché avant et pendant la pause. 
 
Lieu et adresses d’envoi 
L’adresse d’envoi est : 
Congrès 2006 de la SCMO  
Sheraton Centre Toronto Hotel 
100 Richmond Street West, Toronto (Ontario)  M5H 2M9 
À l’attention de : Karen O’Connor 
Téléphone : (416) 361-1000, Télécopieur : (416) 947-4874 
Site Web : www.sheraton.com/centretoronto 

Le Sheraton Centre Toronto Hotel acceptera les petits colis (jusqu’à 3 boîtes) après le 24 mai 2006; des 
frais de manutention peuvent être exigés. Si vous planifiez faire un gros envoi avant le Congrès (3 boîtes 
ou plus), nous vous recommandons de faire appel à un service de factage qui entreposera votre matériel et 



le livrera à l’hôtel le 27 ou le 28 mai avant 10 h. (Pour plus d’informations, veuillez contacter le 
responsable de l’expédition, Mario Mendes par courriel au mmendes@mend.com, par téléphone au 
(416) 361-1000 ou par télécopieur au (416) 864-9991. 
 
Kiosques d’exposition 
L’emplacement et la taille des kiosques sont indiqués sur le plan d’étage ci-joint. 

Les kiosques seront séparés par des rideaux de 1,2 sur 2,4 mètres (4 sur 8 pieds). Chaque kiosque 
comprend une table (0,6 sur 1,8 ou 2,4 m [2 sur 6 ou 8 pi]) avec jupe et deux chaises. D’autres meubles et 
des plantes peuvent également être loués.  Les coordonnées du fournisseur de kiosques seront disponibles 
le 15 avril 2006. 
 
Affichage 
Une petite affiche identifiant votre entreprise sera fournie. Vous pouvez cependant apporter votre propre 
affiche. 
 
Électricité 
Chaque kiosque aura accès à une prise de 15 ampères, 110 V, 60 Hz. Veuillez apporter vos propres 
rallonges et barres d’alimentation. 
 
Ligne téléphonique, accès Internet et sécurité 
L’hôtel peut installer une ligne téléphonique ou d’un accès Internet moyennant certains frais. 
Veuillez faire affaire directement avec l’hôtel. Courriel : telecomservices.00271@sheraton.com,  
téléphone : (416) 947-4963, télécopieur : (416) 947-4849 

Un gardien de sécurité veillera sur l’aire d’exposition. Bien que des mesures pour assurer la sécurité du 
matériel d’exposition seront prises, la SCMO n’est pas responsable des pertes ou des dommages encourus. 
 
Transport aérien – Air Canada 
Air Canada est le transporteur aérien official du Congrès de la SCMO à Toronto. Vous n’avez qu’à 
composer le numéro sans frais en Amérique du Nord d’Air Canada : 1-800-361-7585 ou le (514) 393-
9494, ou encore contacter votre agent de voyage afin de profiter des tarifs réduits sur les billets d’avion en 
mentionnant le numéro de congrès CV 060307. Le rabais n’est pas offert sur les réservations faites en 
ligne. 

Nous vous remercions d’encourager notre organisme en utilisant le numéro de congrès. 
 
Air Cargo 
À titre de transporteur aérien official du Congrès, Air Canada offrira un rabais de 25 % sur les tarifs de 
fret aérien (d’un aéroport à l’autre) en mentionnant notre numéro de congrès CV 060307. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez contacter le bureau d’Air Canada Cargo le plus proche ou consultez le 
site Web : www.aircanada.ca/cargo. 
 
 
Transport aérien – WESTJET 

WestJet offre 10 % de rabais sur ses meilleurs tarifs aériens lors de réservations pour la conférence 
(excepté sur les soldes de places). Mentionnez le numéro de congrès QC2432. Vous pouvez contacter le 
service des ventes spécialisées au 1-888-493-7853 (sans frais), par télécopieur au 1-800-582-7072 ou le 
bureau de Calgary au (403) 444-2294. 
 



Location de voiture 

La compagnie National Car Rental est heureuse d’être l’agence de location officielle du 40e Congrès de la 
SCMO dans la ville dynamique qu’est Toronto. Des tarifs spéciaux sont offerts à tous les participants du 
14 mai au 14 juin 2006. 

Tarif quotidien et hebdomadaire 
CCAR - Compacte 31,00 $    186,00 $ 
ICAR - Intermédiaire 33,00 $    198,00 $ 
FCAR - Grand modèle 36,00 $    216,00 $ 
SWAR - Familiale $ 38,00 $    228,00 $ 
MVAR - Minifourgonnette 44,00 $    264,00 $ 
SFAR - Utilitaire 48,00 $    288.00 $ 
Kilométrage illimité. Couverture optionnelle, taxes, frais et essence en sus. 

Des bureaux de National se trouvent dans l’aérogare de l’aéroport international de Toronto ainsi qu’à 
plusieurs endroits dans la grande région de Toronto. Pour faire une réservation, vous pouvez appeler votre 
agent de voyage, composer le numéro sans frais de National (1-800-227-7368) ou encore réserver 
directement en ligne sur le site sécurisé http://www.nationalcar.ca. Assurez-vous d’avoir en main le 
numéro d’identification 3712881 pour bénéficier du tarif spécial SCMO lors de la réservation du véhicule. 
 
Courtier en douane 

ENVOI EN PROVENANCE DE L’EXTÉRIEUR DU CANADA 
Mendelssohn Customs & Transportation Services a été nommé fournisseur officiel de services de courtier 
en douane et de transport pour le Congrès 2006 de la SCMO au Sheraton Centre. Mendelssohn vous 
conseillera sur la meilleure façon d’envoyer vos biens et vous aidera à remplir tous les documents de 
douane. Toutes les demandes concernant les douanes et le transport doivent être adressées directement au 
responsable des événements, Mario Mendes, par courriel mmendes@mend.com, téléphone (416) 361-100 
ou télécopieur (416) 864-9991. Les documents et les formulaires de douane peuvent être téléchargés sur le 
site Web www.mend.com. 
 
PAR AVION OU PAR VOITURE 
Veuillez avertir Mendelssohn à l’avance si vous prévoyez emporter avec vous, en avion ou en voiture, des 
biens commerciaux provenant de l’extérieur du Canada. Mendelssohn pourra vous fournir les formulaires 
de douane appropriés et prévenir les bureaux frontaliers où vous traverserez la frontière. 
 
Détente et relaxation 

L’hôtel offre différentes installations pour faciliter vos contacts d’affaires, que ce soit des endroits pour 
discuter en privé ou pour la détente. Plusieurs suites à louer sont aussi à votre disposition pour affaires. 
 
Inscription au Congrès 

La location de votre espace d’exposition comprend deux inscriptions au congrès et deux exemplaires du 
programme. Pour vous procurer votre trousse d’inscription (avec billets et insignes d’identité), vous devez 
vous présenter au bureau d’inscription dès votre arrivée à la conférence. Veuillez envoyer à l’avance les 
noms à inscrire sur vos insignes d’identité à okoren@sympatico.ca pour vous éviter des délais. Le 
personnel exposant sera inscrit en tant que groupe. 
 
Banquet 

L’inscription comprend aussi deux billets pour le banquet du 31 mai en soirée. Rendez-vous au bureau 
d’inscription si vous désirez acheter plus de billets. 
 
 
 



Publicité 

Nous publierons gratuitement une publicité dans le programme du Congrès. Veuillez nous faire parvenir 
une description d’une longueur maximale d’une demi-page des produits et services offerts à votre kiosque, 
avant le 15 avril 2006. Vous pouvez aussi acheter de l’espace publicitaire additionnel dans le programme, 
à tarif réduit. Consultez le formulaire pour connaître les prix. Si vous avec un site Web, nous vous offrons 
un lien gratuit à partir de notre site Web. Veuillez donc nous fournir votre adresse Internet. 
 
Hébergement 

Un bloc de chambres a été réservé pour le Congrès de la SCMO au 
Sheraton Centre Toronto Hotel 
123 Queen Street West, Toronto (Ontario)  M5H 2M9 
Téléphone : (416) 361-1000 poste 4700, télécopieur : (416) 947-4874 
Site Web : www.sheraton.com/centretoronto 
Au moment de faire votre réservation, veuillez mentionner le Congrès 2006 de la SCMO et le code de 
réservation « GNMETE ». La date limite pour le tarif préférentiel est le 1er mai 2006. Réservez à l’avance 
pour vous garantir une place. 
 
Comment venir de l’aéroport 

La manière la plus simple est de prendre l’avion jusqu’à l’aéroport international de Pearson (YYZ) et de 
prendre un taxi ou le service express d’autobus de l’aéroport vers le Sheraton Centre Toronto Hotel, 123 
Queen Street West, Toronto (Ontario)  M5H 2M9. Un taxi coûte environ 47,00 $ (prix en dollars 
canadiens) alors que le service express d’autobus coûte 17,00 $ pour un aller simple; les départs se font 
aux 20 à 30 minutes. Descendez au Sheraton Centre hotel. 

En voiture : 

1. Dirigez-vous vers la sortie de l’aéroport (AIRPORT EXIT) sur la route d’accès au terminal 
TERMINAL ACCESS ROAD et parcourez 0,3 km (0,2 miles) 

2. Continuez sur AEROQUAY CRESCENT pendant 0,3 km (0,2 miles) 
3. Prenez la rampe d’accès à gauche vers l’autoroute 427 et poursuivez sur 9,8 km (6,1 miles) 
4. Prenez la rampe d’accès vers le GARDINER EXPRESSWAY et parcourez 13,7 km (8,5 
miles) 
5. Prenez la rampe d’accès vers SPADINA AVENUE et parcourez 0,6 km (0,4 miles) 
6. Tournez à gauche sur SPADINA AVENUE et parcourez 1,1 km (0,7 miles) 
7. Tournez à droite sur QUEEN STREET WEST et parcourez 1,1 km (0,7 miles) 
8. Vous êtes arrivé au 123 QUEEN STREET WEST, TORONTO 
 
Besoin de plus d’informations ? 
Les mises à jour sur le Congrès de la SCMO sont accessibles sur le site www.cmos2006.ca; vous pouvez 
aussi contacter Oscar Koren par téléphone (905) 669-2365, par télécopieur (905) 669-4838 ou par courriel 
okoren@sympatico.ca. 

Nous vous souhaitons un séjour agréable et fructueux à notre Congrès de Toronto ! 


